
B.158.2. Gé obiologié curativé 
La géobiologie géo lieu biologie vie 

On pourrait dire Radiobiologie radiesthésie +biologie 

La géobiologie est selon moi l’adéquation (adaptation parfaite) des végétaux des animaux et des humains avec leur 

environnement. 

L’adéquation suppose de corriger si il y a lieu l’environnement pour que les végétaux les animaux et les humains se 

développent vivent et séjournent en homéostasie en santé parfaite, sans avoir besoin de produits chimiques ni de 

compléments alimentaires autres qu’une alimentation hypotoxique et métabolisable par la physiologie des trois règnes.  

Il y a donc lieu de vérifier si cet environnement ne présente pas de déficiences ou de nuisances d’une part et d’autre part 

vérifié si les 3 règnes vivant dans cet environnement ne sont déjà pas tributaires de morbidités quelconques. Nous allons 

donc apprendre à détecter avant éventuellement, corriger aussi bien pour l’environnement que pour les 3 règnes 

Le règne humain est l’objet de cette formation et beaucoup de ce qui va être appréhendé est applicable aux deux autres 

règnes    

Les détections en quatre familles  

1) Les nuisances telluriques 

2) Les nuisances paranormales  

3) Les nuisances électromagnétiques 

4) Les nuisances chimiques  

1) Les nuisances telluriques comprennent : 

a)Les veines d’eau,  

b) Les fissures ou failles  

c)Les courants géomagnétiques négatifs Hartmann, Palm, Peyré Curry et Wissmann 

d) Les courants telluriques négatifs souvent de 4 6 et 8 mètres de large 

e)Les cheminées cosmotelluriques négatives 

f) Le radon 

2°) Les nuisances paranormales  

Les entités humaines 

Les entités animales  

Les kystes astraux  

Les charges négatives 

Les objets 

Les animaux 

 Les reptiliens  

Le squattage 

Les sylphes  

Les miasmes 
Les esprits  

Farfadets  

Flammeroles 

Follets  

Fumerolles  

Génies  

Gnomes 

Kystes astraux 

Larves 

Lutins  

 

Les nuisances électromagnétiques 

En extérieur : Les lignes Très hautes Tension, Haute tension, Moyenne Tension, Basse Tension, les 

antennes relais les antennes radar et de radiodiffusion, les transformateurs, les centrales électriques, le 

compteur électrique. 

En intérieur : le tableau de distribution, l’ensemble de l’installation électrique, les prise multiples, les 

sonnettes électriques, moteur électrique de levée de porte de garage, Chauffage électrique par 

plafonniers radiants par radiateurs convecteurs, chargeurs de piles téléphones etc. Antennes télévisions 

intérieures, lits électriques, les matelas a pulsations magnétiques tous les appareils a soins électriques. 

Eventuellement la résistance prise de Terre et son raccord à tous les appareils nécessitant cela. Les 

lampes à sel quand elles sont éclairées ! Les lampes a pied métalliques les télévisions hautparleurs 

boitiers, antennes personnelles, ordinateurs fixe et portables imprimantes claviers téléphones 

portables, orchestres électriques Radioréveils Les éclairages spots sur deux fils tendus parallèles 

éloignés. Les chaudières, Le sèche-cheveux la baignoire en fonte mal mise à la terre. 

Tous les appareils ménagers électriques notamment les fours à microondes les plaques a inductions Les 

couvertures électriques plus tous les matériels qui contiennent des bobines électro aimants. 

4) Nuisances chimiques : 

Les Composants Organiques Volatils : les colles (formaldéhydes) servant à faire des panneaux de toutes 

sortes dans les meubles en général Les tapisseries, peintures, revêtements vinyliques et plastiques. 



Tous les produits ménagers depuis les cosmétiques en passant par les produits de vaisselles, laverie 

javel, et les produits pour le jardin pesticides et phytosanitaires voir les Destoop pour l’écoulement 

d’eau  

Enfin les médicaments : l’armoire à pharmacie 

L’ensemble de ces documents sont la propriété de Bernard TENAND  

Ces documents sont régis par le Droit d’Auteur 2012.2012 

2.0. Gé obiologié modulé  1 : lés dé téctions  
Contenu du c ours : les détections des nuisances souterraines et atmosphériques  

Se rendre en bonnes dispositions pour travailler, recherches éventuelles de négativités sur 
son pendule et entités sur soi.  
Mesures par chacun de son plan à nettoyer, constater l’état des lieux.  
Les nuisances, leurs énumérations et explications sommaires  
2.1 Les veines d’eau  
2.2 Détections  
2.3 Les fissures ou failles pour certains mais non approprié 
2.4 Les réseaux géomagnétiques  
2.4. bis Les réseaux géomagnétiques suite  
2.5 Les courants Hartmann négatifs, positifs et points géopathogènes etc.  
Les courants Palm négatifs, positifs et points géopathogènes etc.  
Les courants Peyré négatifs, positifs et les points géopathogènes etc.  
2.6 Les courants Curry négatifs, positifs et les points géopathogènes etc.  
Les courants Wissmann négatifs, positifs et les points géopathogènes etc.  
2.7 Les courants telluriques négatifs en général : Ultra-violet négatifs 
2.8 Croisements de veines d’eau 
2.9 Les cheminées cosmotelluriques négatives et positives  

2.10 Situation rencontrée avec des courants électromagnétiques négatifs de surface 
2.11 Impact d’une veine d’eau  
2.12 Emplacement réel des entités 
2.12. Bis Emplacement schématiques des entités 
2.13 Recherche des entités 
2.13. Classement des entités Les charges négatives  
2.14 Plan de recherche des entités Les entités humaines et animales négatives  
2.15 Le radon  
2.16 La roue des nuisances   
2.17 L’électromagnétisme Les pollutions électromagnétiques extérieures  
2.17.1 Les champs électriques et magnétiques  
2.17.2 Classifications des rayonnements  
2.18 Les C O V ; Composants Organiques volatils  

2.19 Tableaux des courants géomagnétiques les nuisances citées ci-dessus avec contrôle  
2.20 Quelques atomes et cellules avec les conséquences de l impact des veines d’eau 

 
 

L'ensemble de ces documents n’est fourni qu'aux seuls stagiaires ayant acquitté un coût 

de formation. Ces documents restent la propriété de Bernard Tenand, formateur. 

Les droits d'auteur régissent tous les documents fournis par Bernard Tenand 

 


